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 «La démocratie est le régime dans lequel la participation à la 

décision est assurée à un nombre toujours plus grand de citoyens. C’est 

donc un régime dans lequel diminue l’écart entre le sujet et le 

souverain. »(1).  

La question de l’appartenance du sujet, d’un coté à son 

individualité et sa vie privée, de l’autre, à une communauté ou un groupe, 

trace une ligne de démarcation entre une société moderne et une société 

traditionnelle. 

Sociologiquement parlant ; elle est aussi un paramètre de grande 

importance, pour tester le degré d’une démocratisation dans une société 

donnée.   

 

- Maurice Barbier 

Maurice Barbier, dans son livre sur la modernité politique a 

pertinemment, mis l’accent sur ce point. 

La modernité politique dit-il « consiste plus précisément dans la 

séparation entre l’Etat politique et la société civile, ou encore, entre 

l’espace publique et l’espace privée, c’est -à- dire entre le citoyen et 

l’individu. »(2).  

Il s’agit indéniablement d’une  «aventure historique» complexe, au 

sens anthropologique que lui donnait, à juste titre, G .Balandier  

-Est-ce le devenir infini et infatigable, dans le cas d’une société 

traditionnelle en voie de modernisation?  

 
 
 
                                                 
(1) Paul Ricœur, Du texte à l’action- Essai d’herméneutique, II Seuil Paris 1986, p.404.  
(2) Maurice Barbier, la modernité politique, PUF, Paris 2000, p.3. 
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n’appartient pas plus aux uns qu’aux autres, pas plus aux riches qu’aux 

pauvres, aux Modernes qu’aux Anciens.». 

« La démocratie a perdu la capacité de se comprendre et de se 

défendre ; elle doit la retrouver pour empêcher le monde de sombrer dans 

une guerre civile planétaire, entre des identités obsédantes et des marchés 

qui détruisent la diversité des cultures, et les espaces de choix politique. 

‘…)  

A égale distance d’un differencialisme communautaire agressif, et 

d’un libéralisme apolitique indifférent aux inégalités et aux exclusions, la 

culture démocratique est le moyen politique de recomposer le monde et 

la personnalité de chacun, en encourageant la rencontre et l’intégration de 

cultures différentes, pour permettre à chacun d’entre nous, de vivre la 

plus large part possible de l’expérience humaine. »(1). 

- En guise de conclusion 

 

- Paul Ricœur 

Je terminerai par une définition significative de la démocratie ; 

c’est une approche avancée par le philosophe Paul Ricœur dans ses 

fameux «essais d’herméneutique», en se basant sur une double vision : 

 Du coté de la notion de conflit, en disant: 

 «Est démocratique un Etat qui ne se propose pas d’éliminer les 

conflits, mais d’inventer les procédures leur permettant de s’exprimer et 

de rester négociables .L ‘Etat de droit est l’Etat de la libre discussion 

organisée.»  

Du coté de la notion de pouvoir :  

                                                 
(1) Ibid. p. 277.   
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 « Nous en sommes à un modèle de modernisation épuisé »(1)  

 « Les occidentaux ont souvent tort de dire : Mon mode de 

modernisation à moi, c’est la modernité en soi .C’est absolument un non 

sens (..).Il y a en effet une multiplicité de modes de modernisation .Et je 

ne vois pas pourquoi nous n’avons pas de modèles chinois, indien, 

japonais, etc. Donc il y a multiplicité de chemins vers la modernité, mais 

unicité de la modernité .Sans ça, on ne sait plus de quoi on parle. »(2). 

     « Nous avons souvent cru, au début de notre modernisation, que la 

modernité imposait de faire table rase du passé, des sentiments, des 

appartenances. Ce fut l’esprit du capitalisme conquérant ; ce fut aussi 

celui des révolutions. Et l’un comme l’autre ont toujours conduit la 

société dans un sens opposé à celui de la démocratie .Mais il fallait bien 

se dégager du passé, construire un avenir volontariste, libérer ceux et 

celles qui étaient exploités et aliénés. Aujourd’hui au contraire, il ne 

s’agit plus de faire éclater le passé et de renverser les anciens régimes, 

mais d’empêcher le déchirement du monde, la séparation désastreuse de 

l’univers des techniques, des informations et des armes, de celui des 

ethnies, des sectes et des individualités enfermées en elles même. »(3). 

« La modernité rationaliste fut inégalitaire, élitiste même. Le 

différencialisme radical de son coté, aboutit à souligner des distances qui 

sont forcément chargées d’inégalité et même d’exclusion. L’égalité 

aujourd’hui ne peut pas être seulement celles des droits ou celle des 

chances, ou encore la diminution des distances sociales et de la 

distribution inégale des ressources matérielles ou symboliques ; L’égalité 

doit reposer sur une conscience d’appartenance à un espace humain qui 

                                                 
(1) L’entretien, op. cit. 
(2)  L’entretien, op. cit. 
(3) Ibid., p.199. 
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-Le sujet femme entant que créativité sous-estimée: 

 «Même si les filles ont des résultats scolaires supérieurs aux 

garçons, elles ont des résultats professionnels dix ans après qui sont 

inférieurs, parce qu’il y a de la discrimination .Il y a des barrières .Aucun 

doute là-dessus. »(1). 

 

6- Critique de la modernité 

 « L’occident à longtemps cru que la modernité était le triomphe de 

la raison, la destruction des traditions, des appartenances, des croyances, 

la colonisation par le calcul.(….).Il faut reconstruire la modernité d’abord 

en revenant à ses origines .La modernité a chargé la raison de découvrir 

les lois du monde, et la conscience de faire apparaître un sujet qui n’était 

plus divin mais humain Ce dualisme de la modernité, présent chez 

Descartes comme dans la Déclaration des Droits de l’Homme a été 

détruit par l’orgueil de la philosophie des Lumières et des philosophes de 

l’histoire.» 

     «Maintenant que le règne de la raison conquérante s’est achevé, 

renversé par Nietzsche et par Freud, mais aussi par la consommation de 

masse et les nationalismes, il faut écouter la voie du Sujet, qui n’est pas 

introspection mais lutte pour la liberté, contre la logique de la 

marchandise et du pouvoir, qui est volonté de l’individu et du groupe 

d’être acteurs de leurs vie, mais aussi mémoire et appartenance. 

     La modernité est faite des complémentarités et des oppositions, entre 

le travail de la raison, la libération du Sujet, et l’enracinement dans un 

corps et dans une culture.»  

- Il y a une pluralité de voie qui mène à la modernité : 

                                                 
(1) L’entretien, op. cit. 
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Un individu est un sujet, s’il associe dans ses conduites le désir de liberté, 

l’appartenance à une culture et l’appel à la raison, donc un principe 

d’individualité, un principe de particularisme, et un principe 

universaliste. »(1). 

 « Je passe mon temps, dit Alain Touraine, à prendre sa défense 

(l’individu), à lui donner des compléments alimentaires. »(2).  

 

- l’individu est une revendication sociale : 

 «C’est l’individu qui se regarde dans la glace et qui dit « Moi 

l’individu, j’ai le droit d’agir comme individu .Mon droit est d’être un 

individu de droit ».» 

 «Ce qui aujourd’hui est demandé par la plupart des gens, 

explicitement, c’est : Je veux qu’on me respecte, je ne veux pas qu’on 

m’humilie, je veux être traité comme un être humain»  

    Les mouvements sociaux d’autrefois sont remplacés par des 

mouvements d’affirmation culturelle.  

     «Au lieu de croire que les institutions peuvent créer un type de 

personnalité, c’est à celui-ci que nous demandons de rendre possibles et 

solides des institutions démocratiques. »(3). 

 «La question est : y a-t-il des acteurs particuliers ? Et là, mon 

opinion que je commence à vérifier par des recherches, est qu’il y a 

vraiment un acteur privilégié qui est en fait les actrices, ce sont les 

femmes.»  

 

 

                                                 
(1) Ibid., p. 28. 
(2) L’entretien précité, Op. cit. 
(3)  Ibid, p.183. 
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système institutionnel qui assure leur combinaison au niveau politique, 

qui permet à une société d’être à la fois une est diverse. C’est pourquoi la 

démocratie est une culture et pas seulement un ensemble de garanties 

institutionnelles. »(1). 

Alan Touraine menait depuis des années des travaux axés sur le 

Sujet comme révélateur de passion historique, en le considérant comme 

l’acteur social le plus important. Il s’efforce de renaître la notion de 

Sujet, en lui donnant une dynamique nouvelle. Il a été conduit à voir les 

femmes comme acteur collectif, la figure principale du Sujet dans les 

sociétés contemporaines. 

Il voit dans la conscience des femmes l’agent principal du 

dépassement d’une culture occidentale, qui a reposé pendant des siècles 

sur un ensemble de polarisations qui divisent la société entre un pole 

supérieur et un pole inférieur. 

     Pour Alain Touraine la domination masculine a toujours imposé aux 

femmes une fausse représentation d’elles mêmes : une séparation entre le 

spirituel et le corporel .Et les femmes s’efforcent de réunir ce qui a été 

séparé : le sexe et l’amour, le raisonnement et l’émotion.  

 

-La notion de l’individu. 

 «La démocratie ne réduit pas l’être humain à être seulement un 

citoyen ; elle le reconnaît comme un individu libre, mais qui appartient à 

des collectivités économiques et culturelles  

- Mais l’individualisme «n’est pas un principe suffisant de construction 

de la démocratie. (…). 

                                                 
(1)  Ibid., p.181. 
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qu’elle est un statut, que les orientations différentes par leurs contenus 

aient un statut d’égalité.»   

 

5- Sur la notion du Sujet: 

 «L’idée de Sujet combine en fait trois éléments, dont la présence 

est également indispensable. Le premier est la résistance à la 

domination… ; Le deuxième est l’amour de Soi, par lequel l’individu 

pose sa liberté comme la condition principale de son bonheur et comme 

un objectif central ; Le troisième est la reconnaissance des autres comme 

Sujets, et l’appui donné aux règles politique et juridiques, qui donnent au 

plus grand nombre le plus de chances possible de vivre comme des 

sujets »(1). 

     «Le sujet dont la démocratie est la condition politique d’existence, est 

à la fois liberté et tradition .Dans les sociétés dépendantes, il risque d’être 

écrasé par la tradition ; dans les sociétés modernisées, d’être dissous dans 

une liberté réduite à celle du consommateur sur le marché. »(2). 

- Définition  

 « J’appelle Sujet la construction de l’individu (ou du groupe) 

comme acteur, par l’association de sa liberté affirmée et de son 

expérience vécue assumée et réinterprétée .Le Sujet est l’effort de 

transformation d’une situation vécue en action libre.  

 

- Sujet et démocratie : 

 «Le sujet est l’effort de l’individu ou de la collectivité pour unir 

les deux faces de son action (Rationalité et identité) ; la démocratie est le 

                                                 
(1) chap. : Culture démocratique, p.178. 
(2) Ibid., p.33. 
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pas du tout, une opposition classe contre classe, ou acteur contre acteur. 

C’est d’un coté le monde impersonnel (les marchés, les guerres, les 

technologies), et de l’autre coté il y a quoi ? L’individu »(1). 

 «Ce qui m’intéresse le plus est de savoir ou passe la frontière entre 

la défense des droits culturels et le multiculturalisme ou le 

communautarisme (…) je suis un défenseur de l’idée des droits humains, 

étendus au secteur social ou au secteur culturel, mais encore faut-t-il que 

ces droits culturels, comme c’était vrai au moment de la sociale 

démocratie, soit liés à un facteur universaliste qu’on va appeler droits de 

l’homme.(...) Je crois très positif de proclamer ,que chacun doit pouvoir 

pratiquer sa religion .C’est un droit collectif .Mais moi je dis oui à 

condition que ça s’inscrive dans les droits de l’individu .C’est dire que 

chacun puisse pratiquer sa religion…sans être enfermé dans une 

communauté. J’ai horreur qu’on se mette à appeler maintenant tous ceux 

qui viennent d’une partie du monde «  des musulmans », alors qu’il y en 

a beaucoup qui ne le sont pas .C’est comme si on disait que la France est 

composée de 60 millions de catholiques .Non »(2). 

 

- Démocratie et droits culturels .L’auteur s’explique : 

 «La défense des droits culturels est motrice, elle fait des acteurs et 

des actrices (…) .Et le thème de l’égalité reviendra, dans la mesure ou il 

sera commandé par le thème, non pas de la différence mais de la 

spécificité .Ce problème est le vieux problème de l’anthropologie : 

comment combiner l’égalité et la différence ? (….) .C’est dire qu’il s’agit 

d’obtenir que la différence soit reconnue institutionnellement, donc 

                                                 
(1)  Entretien avec Alain Touraine, op. cit. 
(2) Entretien avec Alain Touraine, Op. cit. 
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     « Si la démocratie ne peut pas être définie comme la subordination de 

la vie privée des citoyens à l’intérêt publique, et pas d’avantage comme 

la limitation de la vie publique à la protection de la liberté individuelle, il 

faut la définir comme la combinaison de l’unité de la loi et de la 

technique avec la diversité culturelle et avec la liberté personnelle. »(1). 

« La démocratie n’existe pas en dehors de la reconnaissance de la 

diversité des croyances, des origines des opinions st des projets. 

Ce qui définie la démocratie, ce n’est donc pas seulement  un ensemble 

de garanties institutionnelles, ou le règne de la majorité, mais avant tout 

le respect des projets individuels et collectifs, qui combinent 

l’affirmation d’une liberté personnelle avec le droit de s’identifier à une 

collectivité sociale, nationale ou religieuse particulière. 

La démocratie ne repose pas seulement sur des lois, mais surtout 

sur une culture politique. »(2). 

 «Le monde d’aujourd’hui doit reconnaître le pluralisme culturel, 

qui répond à la mondialisation de l’économie et de la culture. Une société 

nationale culturellement homogène, est par définition même une société 

anti-démocratique. Autant la liberté des anciens reposait sur l’égalité des 

citoyens, autant la liberté des modernes est fondée sur la diversité sociale 

et culturelle des membres de la société nationale ou locale. »(3). 

-Pourquoi la culture est aujourd’hui primordiale ? 

Alain Touraine répond : 

 «Avec la globalisation, il y a l’économie au plafond et puis tout le 

social, toutes les institutions, tout ça se défait... La première chose à 

laquelle je tiens beaucoup, c’est que ce que nous avons aujourd’hui n’est 

                                                 
(1) Ibid., p.p.170-171. 
(2) Ibid., p.26. 
(3) Ibid., p. 171. 
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le reste ne compte pas, mais si vous avez à dire la quintessence, c’est 

l’égalité »(1). 

 

-Selon Alain Touraine, la défense de la démocratie est 

prioritairement défense du sujet. Il s’explique : 

 

 «Vous ne pouvez pas défendre un sujet femme sans défendre 

l’égalité des femmes. Mais vous pouvez défendre l’égalité des femmes et 

pas du tout vous préoccuper du sujet femmes, ce que je critique 

.Simplement si vous insistez sur le coté sujet, vous allez quand même 

insister beaucoup sur le coté spécificité, différence en même temps que 

l’égalité.»(2). 

 « La démocratie ne peut pas se limiter à une analyse de droit 

constitutionnel, si importante soit elle ; elle ne peut même pas se 

contenter de chercher de nouvelles communications entre l’Etat, la 

société politique et la société civile ; elle doit d’abord s’interroger sur la 

nature des grands problèmes sociaux et culturels qui doivent être les 

enjeux du débat et de la décision politique»(3).  

 « Ce n’est pas le droit qui fonde la démocratie, c’est la démocratie 

qui transforme un Etat de droit, qui peut être une monarchie absolue, en 

espace publique libre .Et la démocratie, avant d’être un ensemble de 

procédures, est une critique des pouvoirs établis et un espoir de libération 

personnelle et collective. »(4).  

                                                 
(1) Cf., Entretien avec Alain Touraine, in Intermag, Magazine d’intervention, 

www.intermag.be, consulté 20 Mai 2012.  
(2) Entretien, op. cit. 
(3) Ibid., p. 158 
(4) Ibid, p.188. 



26 
 

puissants ; de l’autre son nom peut être employé au service d’un pouvoir 

arbitraire et répressif. 

Le but de ce livre est, en luttant contre ces deux dangers, d’aider à 

la reconstruction de l’espace politique et à la renaissance des convictions 

démocratiques. »(1). 

4- Culture et démocratie : Attachement dialectal 

- La thèse primordiale : 

     « C’est du coté de la culture et non plus du coté des institutions qu’il 

faut chercher les fondements de la démocratie .La culture démocratique 

n’est pas seulement la diffusion des idées démocratiques, un ensemble de 

programmes d’éducation et d’émissions de télévision ou de publications 

pour le grand publique ;elle se réduit moins encore à un discours dont 

chacun sait qu’il est d’autant plus facilement reçu qu’il est plus général et 

que chacun, par conséquent, peut l’utiliser dans un sens conforme à ses 

idées et ses intérêts .La culture démocratique est la conception de l’être 

humain qui oppose la résistance la plus solide à toute tentative de pouvoir 

absolue- même validé par une élection- et suscite en même temps la 

volonté de créer et de préserver les conditions institutionnelles de la 

liberté personnelle. Importance centrale de la liberté du sujet personnel, 

et conscience des conditions publiques de cette liberté privée, sont les 

deux principes élémentaires d’une culture démocratique»(2). 

     «Finalement, quand vous cherchez à définir la démocratie, est-ce que 

c’est la justice ou la liberté ? Non, c’est l’égalité. Ça ne veut pas dire que 

                                                 
(1) Ibid., pp. 11-12. 
(2) Ibid., pp. 10-11. 
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 « Ce livre propose une réponse à l’interrogation qui naît d’un 

double refus, celui de l’Etat mobilisateur et celui du face- à- face trop 

dangereux du marché et des tribus .Qu’el contenu positif pouvons nous 

donner à une idée démocratique qui ne peut pas être réduite à un 

ensemble de garanties contre le pouvoir autoritaire? 

Cette interrogation s’impose à la philosophie politique, mais aussi à 

l’action la plus concrète quand elle cherche à combiner la loi de la 

majorité avec le respect des minorités, à réussir l’insertion des immigrés 

dans une population, à obtenir un accès normal des femmes à la décision 

politique, à empêcher la rupture entre le Nord et le Sud. 

La réponse que nous cherchons doit, par priorité, nous protéger du 

danger le plus présent, celui de la dissociation croissante entre 

l’instrumentalité du marché et du monde technique d’un côté, l’univers 

clos des identités culturelles de l’autre. Comment combiner l’unité du 

premier et la fragmentation du second, l’objectivité et le subjectif ? 

Comment recomposer un monde qui se casse en morceaux ? Pouvons-

nous concilier l’égalité des droits et la diversité des convictions et des 

genres de vie ? »(1). 

     « Il faut définir la démocratie, non plus comme le triomphe de 

l’universel sur les particularismes, mais comme l’ensemble des garanties 

institutionnelles qui permettent de combiner l’unité de la raison 

instrumentale avec la diversité des mémoires, l’échange avec la liberté 

(….). 

La démocratie doit combattre sur deux fronts : D’un coté elle 

risque d’apparaître à nouveau comme une idéologie au service des plus 

                                                 
(1) Ibid., pp. 10-11. 
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-Table des matières : 

 

Il se compose d’une présentation, quatre parties, et une conclusion. 

I- La première partie (en cinq chapitres est intitulée : Les trois 

dimensions de la démocratie 

II- La deuxième partie (en deux chapitres) est intitulée : Histoire de 

l’esprit démocratique. 

III- La troisième partie (en deux chapitres) est intitulée : La culture 

démocratique. 

IV- La quatrième partie (en trois chapitres) est nommée : Démocratie 

et développement 

 

- L’auteur présente son œuvre de la façon suivante :  

 «Ce livre prolonge la réflexion sur laquelle s’achevai mon 

précèdent ouvrage «Critique de la modernité ». J’ai senti le besoin de 

reprendre les thèmes de son dernier chapitre, consacré à la démocratie, et 

de leur donner une plus grande ampleur. De même que philosophie 

morale et philosophie politique sont étroitement associées dans la pensée 

contemporaine, j’ai voulu montrer qu’un lien nécessaire unissait la 

culture démocratique à l’idée de Sujet. 

Le directeur général de l’Unesco, Federico Mayor Zaragoza, me 

demanda en 1989 de prendre la responsabilité intellectuelle d’un colloque 

international sur la démocratie qui se réunit à Prague en 1991, sous sa 

présidence et celle du président Vaclav Have. Les rapports d’introduction 

et de conclusion que je présentais à Prague, furent le point de départ du 

présent livre.»  

- Sur la thématique abordée, il écrit :  
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L’analyse du sujet historique, thème privilégié de l’analyse 

actionnaliste ne se réduit donc pas à l’étude de l’évolution du travail. Elle 

cherche à atteindre des structures, mais qui ne peuvent pas être trouvées 

directement à partir des données d’observations, comme dans un système 

d’expressions symboliques, dont les éléments n’ont pas de sens détachés 

de leur rapports structurels»  

Dans son livre Production de la société (1), Alain Touraine écrit :  

 « La pratique sociale est déterminée non par ses lois internes, ou 

par les exigences de la vie sociale, mais par les ressources mobilisables 

au service d’un modèle culturel. 

Les champs d’historicité est constitué par le système d’action 

historique et les rapports de classes, ensemble par lequel l’historicité se 

transforme en orientations de l’activité sociale et a emprise sur celle–ci... 

Le système d’action historique assure le lien entre l’historicité et le 

fonctionnement de la société.» 

 « J’appelle historicité cette distance que la société prend par 

rapport à son activité et cette action par laquelle elle détermine les 

catégories de sa pratique. La société n’est pas ce qu’elle est, mais ce 

qu’elle se fait être »(2). 

- Je propose de laisser l’auteur parler de lui-même, pour clarifier et 

laisser se déployer le contenu de son livre, tout en faisant appel à une 

analyse conceptuelle  

3- La thématique principale de l’ouvrage      

- Le texte est paru en 1994 chez les éditions Fayard à Paris, en 297 

pages. 

                                                 
(1) Alain Touraine, Ibid., p. 82. 
(2) Ibid., p.10. 
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-Pour les notes biographiques et bibliographique, voir, 

www.cadis.ehess.fr centre d’analyse et d’intervention sociologique (Blog 

personnel), consulté le 20 Mai 2012.  

- Est-ce que le livre est philosophique ? Est t-il une analyse 

analogue à celle des politologues, ou celle des philosophes? 

     Pour moi, il s’agit dans le livre : 

1- D’une ontologie de l’être social avec toute l’objectivité de 

l’analyse sociologique. (Rappel : Lukacs et l’école de Francfort)   

2- D’un plaidoyer sociologique très fort et très pertinent, pour un 

sujet historique concret, créateur, passionné,    

3- D’une analyse critique des points de repères sociologiques qui 

allie et sépare, la singularité, et la spécificité de l’être social d’une part, 

sa appartenance communautaire ou universelle d’autre part.  

4- D’un essai académique très profond, avec une bouffe de 

militantisme  

2 - La sociologie d’Alain Touraine : Méthodologie de travail  

Chez Alain Touraine et dans son œuvre en général, on peut parler 

d’une analyse sociologique actionnaliste ou subjectale du devenir 

historique, quand ce dernier se manifeste en phénomène social, à 

caractère micro- sociologique (Rappel : Max Weber). 

Mais de quoi s’agit-il ?  

 Dans son livre (Sociologie de l’action Paris, Seuil, 1965, p.112), 

Alain Touraine nous éclaire sur ce point :  

- L’analyse subjectale : 

 « L’analyse subjectale (…) est très éloignée de la compréhension 

intuitive de la subjectivité. Le sujet n’est pas l’existant individuel. Mais 

une action, création et œuvre, indissolublement et dialectiquement liées. 
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2-La deuxième période se concentra sur l’étude des mouvements 

sociaux, surtout après le mouvement de Mai 1968 en France, et les coups 

d’Etat militaires en Amérique Latine 

Il y a une série d’études dont fait parti les œuvres suivantes :  

- La voie et le regard paru en 1978 

- Le mouvement ouvrier paru en 1984 

- La Parole et le Sang paru en 1988.  

3-La troisième période est dominée par une préoccupation chère à 

lui. C’est « la notion de Sujet » comme acteur principal du changement 

social .Cette thématique est bien clarifiée dans les œuvres suivantes : 

- Le retour de l’Acteur parue en 1984. 

- Critique de la modernité parue en 1992 

- Qu’est ce que la démocratie ? parue en 1992 

- Egaux et différents parue en 1997 

- La recherche de soi : Dialogue sur le sujet, avec Farhad 

Khosrokhovar, chez Fayard en 2000  

- Un débat sur la laïcité, avec Alain Renault en 2005.  

- Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui 

paru en 2005 

     Alain Touraine a fait les dernières publications suivantes : 

- Penser autrement chez Fayard en 2007 

- Une société de femmes parue chez Fayard en 2006 

- Si la gauche veut des idées, avec Ségolène Royal chez Grasset en 

2008 

- Après la crise parue chez Seuil en 2010  

- Carnets de campagne chez Robert Laffont en 2012   
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     * L’autoritarisme dans ses différentes figures  

     * L’intégrisme religieux, racial, linguistique et culturel .C’est ce 

que l’auteur appelle « Le différentialisme radical» 

1-L’auteur : Biographie et carrière académique 

-Responsabilités d’enseignement et de recherche 

A l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

- Fondateur du Laboratoire de sociologie industrielle en 1958 

- Centre d’études des mouvements sociaux en 1970 

 

A l’EHESS de Paris (Ecole des hautes études en sciences sociales) 

- Fondateur et dirigent du centre d’analyse et d’intervention 

sociologique de 1981 à 1993. 

- Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales depuis 1960. 

 - Enseignent chercheur à l’Université Paris X Nanterre de 1966à 

1969. 

- La Carrière scientifique : L’évolution de la pensée de l’auteur  

- On peut délimiter trois axes ou périodes : 

1-La première consacrée à la sociologie du travail ou sociologie de 

« la conscience ouvrière ». Il s’agit des recherches des années soixante et 

soixante Dix. Axes analysés dans les œuvres suivantes : 

-Sociologie de l’action parue en 1965 

- La société post-industrielle parue en 1969 

-Production de la société parue en 1973  

-Un grand nombre de travaux menés en Amérique Latine sur la 

classe ouvrière chilienne  
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Alain Touraine, 

Qu’est- ce que la démocratie?(1) 

 

 

Farid Lamrini  

Faculté des Lettres-Oujda 

 

 

- Introduction : Comment lire le texte en question ? 

 

-Ma démarche s’appuiera sur une approche conceptuelle :  

Il s’agit d’une optique qui s’éclaircit à partir des hypothèses 

suivantes :  

1- L’analyse des notions primordiales dans l’œuvre en question 

2- Donner la parole à l’auteur lui même  

3- écouter l’auteur pour s’approcher vraiment de l’esprit du texte, 

tout en intégrant sa parole dans l’ordre épistémologique de sa carrière 

toute entière.  

 

- Cadrage de la prospective : 

- Le livre est une critique sévère contre les orientations politiques 

suivantes :  

     * Le libéralisme issu de la modernité, dans ces manifestations de 

« capitalisme sauvage »  

                                                 
(1) Alain Touraine, Qu’est- ce que la démocratie ?, Paris : Librairie Fayard, 1994. 
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Conclusion: 

En guise de conclusion de cette contribution, rappelons que les 

principes de la science de la nature qui sont présentés dans le chapitre 

l’Analytique des principes de la C.R.P. selon la table des catégories en 

tant que principes a priori de l’entendement vont être l’objet dans le 

PPMSN d’un traitement minutieux de la part de Kant. Ainsi, de simples 

principes a priori de l’entendement, ils vont devenir des lois de la 

physique, à l’instar des lois newtoniennes, et ce dans la perspective de 

définir clairement les parties constitutives de la science de la nature, à 

savoir: la phoronomie, la dynamique, la mécanique et la 

phénoménologie. 

Il paraît clairement que cet ouvrage, à savoir PPMSN, de Kant 

constitue un parallèle(1) du chapitre intitulé l’Analytique des principes de 

la Critique de la Raison Pure, dans la mesure où tous les deux (l’ouvrage 

et le chapitre indiqués) présentent les lois générales de toute expérience. 

Il reste que cet ouvrage essaie d’éclaircir davantage ce qui est dit dans ce 

chapitre tout en dépassant les difficultés posées en rendant les principes 

plus ’concrets’. 

      

 

                                                                                       

 

 
 

                                                 
(1) Aux yeux de Jules Vuillemen, les Premiers Principes métaphysiques de la science de 

la nature éclaire les difficultés proposées par la table des principes dans la C.R.P. et 
il reconnait aussi qu’il y a une sorte de parallélisme entre la table des principes et les 
Premiers Principes métaphysiques de la science de la nature. Pour plus de détails, on 
peut voir la préface de l’ouvrage de Jules Vuillemin Physique et métaphysique 
kantiennes. 
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se crée ni ne se perd. Ici, on ne fait qu’exposer ce qui dans la matière est 

substance.»(1) 

II- «Tout changement a une cause »(2) 

III- «Toute action dans le monde est une action réciproque»(3) 

Kant va dénommer les lois de la mécanique respectivement: «loi de 

la subsistance, de l’inertie et de la réaction des matières»(4). Ces lois 

correspondent parfaitement aux trois moments de la catégorie de la 

relation, à savoir : la substance, la causalité et la communauté. 

La phénoménologie: 

Comme les autres chapitres, ce chapitre s’ouvre sur une définition 

de la matière. Elle « est le mobil en tant qu’il peut, comme tel, être objet 

d’expérience.»(5) À ce niveau, Kant étudie la matière du point de vue de 

la catégorie de la modalité. Cette catégorie comporte trois moments: 

possibilité, réalité et nécessité. Pour Kant, le premier moment est: «le 

mouvement rectiligne d’une matière, relativement à un espace empirique, 

distingué du mouvement en sens contraire de l’espace, est un prédicat 

simplement possible.»(6) Le deuxième moment est: «le mouvement 

circulaire d’une matière, distingué du mouvement de l’espace en sens 

opposé, est un prédicat réel de cette matière»(7). Le dernier moment est 

désigné par la proposition kantienne suivante: «dans tout mouvement par 

lequel un corps mouvant relativement à un autre corps, un mouvement 

égal et contraire de ce dernier corps est nécessaire»(8). 

                                                 
(1) Ibid., p. 462. 
(2) Ibid., p. 465. 
(3) Ibid., p. 467. 
(4) Ibid., p. 475. 
(5) Ibid., p. 478. 
(6) Ibid., p. 479. 
(7)  Ibid., p. 481. 
(8) Ibid., p. 483. 
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méthode qu’il rejette, et de l’autre côté la Mécanique en tant que branche 

de la physique et dont il traite dans le chapitre suivant. 

-la mécanique :  

Kant entame ce chapitre par une troisième définition de la matière: 

 «La matière est le mobile, en tant qu’il a, comme mobile, une force 

motrice»(1). La définition dynamique ne prend en considération que le 

remplissement de l’espace par une matière possédant une force, alors que 

la définition mécanique voit cette force comme force motrice capable de 

mouvoir d’autre matière.  La mécanique présuppose la dynamique, et la 

matière en mouvement «ne peut avoir de force motrice que moyennant sa 

répulsion ou son attraction»(2). Ce qui est très important dans ce chapitre 

traitant de la mécanique, c’est la formulation des lois de la mécanique. 

Première loi: «dans tous les changements de la nature corporelle, 

la quantité reste la même au total, n’étant ni augmentée ni diminuée»(3). 

Deuxième loi : « tout changement de la matière a une cause 

extérieure.(un corps, quel qu’il soit, persiste dans son état de repos ou de 

mouvement, dans la même direction et avec la même vitesse, s’il n’est 

pas forcé par une cause extérieure d’abandonner cet état.)»(4). 

Troisième loi : «dans toute communication du mouvement, l’action 

est toujours égale à la réaction.»(5). 

Il faut bien noter que ces lois de la mécanique sont fondées sur les 

lois métaphysiques suivants: 

I- «Dans tous les changements de la nature, aucune substance ne 

                                                 
(1) Ibid.,  p. 455.  
(2) Ibid., p. 456. 
(3) Ibid., p. 462. 
(4) Ibid., p. 465. 
(5) Ibid., p. 467. 
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indispensables, et grâce à elles que la matière est possible. Kant dit dans 

la CRP que la catégorie de la qualité contient trois moments : réalité, 

négativité et limitation. On voit ici que dans la dynamique, qui traite de la 

qualité de la matière, la force répulsive correspond à la réalité, la force 

attractive à la négation, et enfin la limitation est produite par le rapport 

entre les deux forces. 

Cette conception de ces deux forces est très importante parce 

qu’elle fonde une philosophie dynamique de la nature, à l’encontre d’une 

philosophie mécanique de la nature. Chaque conception a un procédé 

propre. Pour Kant, «la méthode mécanique, qui explique toutes les 

différences des matières par la combinaison du plein absolu et du vide 

absolu»(1), n’est qu’un procédé qui a « comme matériaux de sa déduction 

les atomes et le vide.»(2), or selon lui, la science de la nature n’a 

nullement besoin du concept du vide qu’est devenu caduc par la 

conception dynamique de la nature basée sur les deux forces 

fondamentales : répulsive et attractive. Il affirme que « tout ce qui peut 

nous dispenser de chercher une échappatoire dans des espaces vides est 

un gain réel pour la science de la nature. Car les espaces vides laissent à 

l’imagination trop de liberté pour remplacer par des fictions ce qui 

manque à notre connaissance intime de la nature. Le vide absolu et la 

densité absolue sont dans la théorie de la nature à peu près ce que sont, 

dans la science métaphysique de l’univers, le hasard pur et le destin 

aveugle, en somme une barrière opposée à la domination de la raison»(3). 

Force est de préciser que Kant distingue nettement, d’un côté, entre la 

méthode mécanique prônée par certains physiciens de son temps, 

                                                 
(1) Ibid., p. 451. 
(2) Ibid., p. 451. 
(3) Ibid.,  p. 450 
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concevables : la force d’attraction et la force de répulsion.  Que sont ces 

forces ? Et quelles sont leurs caractéristiques?  Aux yeux de Kant «la 

force d’attraction est cette force motrice par laquelle une matière peut 

être cause qu’une autre s’approche d’elle(…) La force répulsive est cette 

force par la quelle une matière peut être cause qu’une autre s’éloigne 

d’elle (…) nous nommerons parfois cette dernière force propulsive, et la 

première force tractrice»(1). Ce sont deux forces contradictoires. Kant les 

nomme aussi, respectivement, force expansive et force compressive, 

puisque la force répulsive fait étendre l’espace rempli, alors que la force 

d’attraction fait rétrécir ce même espace. Il faut noter que chaque force a 

un degré déterminé, et ce degré ne peut être ni le plus grand  ni le plus 

petit. Et cette continuité des degrés possibles rend le concept du vide 

superflu. Ces deux forces sont fondamentales et originaires, elles sont des 

conditions de possibilité de la matière.  

Kant affirme que « si donc la matière n’était douée que de sa seule 

force répulsive (qui contient la raison de l’impénétrabilité), et si une 

autre force motrice n’agissait pas en sens contraire, il n’y aurait aucune 

limite à l’extension de la matière, c’est-à-dire qu’elle se disperserait à 

l’infini, et on ne pourrait trouver dans aucun espace assignable une 

quantité assignable de matière»(2). Il est clair que la nécessité de la force 

attractive est imposée pour qu’une matière remplisse un espace 

déterminé. De même, la force répulsive est nécessaire. En l’absence de 

cette force répulsive, les parties de la matière se convergeaient les unes 

vers les autres et se fondraient en un point mathématique. Par voie de 

conséquence, l’espace serait vide sans matière. Et cela est impossible. On 

peut conclure, d’après ce qui précède, que les deux forces indiquées sont 

                                                 
(1) Ibid.,  p. 403. 
(2) Ibid., p. 417. 
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mouvements. La question qui se pose est la suivante : comment peut-on 

obtenir cette composition élémentaire? Kant nous donne la réponse dans 

le dernier théorème de la phoronomie: «la composition de deux 

mouvements d’un seul et même point ne peut être pensée que si l’un deux 

est représenté dans l’espace absolu, et si, à la place de l’autre, on 

représente, comme lui étant équivalent, un mouvement de l’espace relatif 

de même vitesse et de direction contraire»(1). Ce théorème nous fait 

apparaître l’importance du concept de dédoublement de l’espace dont il a 

parlé avant.  

-la dynamique : 

Kant ouvre ce chapitre en donnant une définition de la matière, elle 

«est le mobile en tant qu’il remplit un certain espace. Remplir un espace 

signifie résister à tout mobile qui s’efforce par son mouvement de 

pénétrer dans un certain espace.»(2) Cette définition dynamique de la 

matière présuppose la définition phoronomique et ajoute une nouvelle 

propriété qui est celle de remplir un espace et qui signifie plus qu’une 

simple occupation de l’espace, puisque remplir un espace présuppose une 

résistance à tout autre corps qui tend à pénétrer cet espace.  La question 

qu’on doit poser est la suivante: par quoi la matière résiste et empêche 

d’autres matières de pénétrer dans l’espace rempli par elle? Pour 

répondre à cette question Kant introduit dans ce chapitre un nouveau 

concept, c’est celui de force. « La matière remplit un espace non par sa 

simple existence, mais par une force motrice particulière»(3). Pour Kant 

la force est l’agent responsable et de la pénétration, et de la résistance, et 

du mouvement. Et il distingue deux forces fondamentales qui sont seules 

                                                 
(1) Ibid.,  p 392. 
(2) Ibid., p 400. 
(3) Ibid ., p. 401 
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l’espace où se déroule toute expérience et aussi l’un des objets de 

l’expérience, alors que l’espace absolu ne saurait jamais être objet de 

l’expérience mais seulement une forme a priori de toute intuition donnée. 

Ensuite, Kant livre davantage de précisions de sa définition et du 

mouvement et du repos. Il affirme que « le mouvement d’une chose est le 

changement des rapports extérieurs de cette chose à un espace donné»(1), 

et que «le repos est la présence persistante en un même lieu; est 

persistant ce qui existe pendant un certain temps; c’est-à-dire qui 

dure»(2). Ce sont deux définitions importantes qui prouvent qu’on ne peut 

parler ni d’un mouvement absolu, ni d’un repos absolu. On voit que, 

d’après sa définition, le mouvement exige un rapport, c’est-à-dire deux 

éléments pour qu’il soit. Là, on arrive au point essentiel de la 

phoronomie, à savoir la composition du mouvement. Kant la définit de la 

manière suivante : « la composition du mouvement est la représentation 

du mouvement d’un point comme équivalent à deux ou plusieurs 

mouvements de ce point, réunis en un seul.»(3)  

On a vu, précédemment, que la phoronomie correspond à la 

catégorie de la quantité. Elle est « le concept de l’engendrement de la 

représentation d’un objet grâce à la composition d’homogènes.»(4), et qu’ 

il est manifeste que rien n’est homogène au mouvement qu’un autre 

mouvement. De là, Kant déduit la définition de la phoronomie, elle est 

donc« une théorie de la composition des mouvements du même point, 

d’après leur direction et leur vitesse»(5). Ainsi selon lui, toute 

composition de mouvements a pour origine la composition de deux 

                                                 
(1) Ibid., p. 380. 
(2) Ibid. , p. 384. 
(3) Ibid., p. 390. 
(4) Ibid., p 391. 
(5) Ibid. 
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nommé phénoménologie»(1) . On voit clairement d’après ce qui est dit que 

Kant réduit le concept de la matière au concept de mouvement. Essayons  

maintenant de dégager les points essentiels de chaque chapitre. 

- La phoronomie : 

Kant ouvre chaque chapitre en donnant une définition du concept 

de matière. Ainsi dit-il : « la matière est ce qui est mobile dans l’espace. 

L’espace qui lui-même est mobile s’appelle espace matériel ou espace 

relatif; l’espace dans lequel tous mouvement doit finalement être pensé 

(qui donc est lui-même est immobile) s’appelle espace pur ou espace 

absolu.»(2) À partir de cette définition, on peut donc dire que Kant ne 

s’intéresse à ce stade qu’à une seule propriété de la matière, à savoir la 

mobilité. Et par voie de conséquence, on peut réduire ici la matière à un 

simple point dans l’espace, et cela est possible en faisant abstraction de 

toutes les autres propriétés de la matière. À propos de la deuxième partie 

de cette définition, nottament l’espace, on doit avoir à l’esprit que 

l’espace absolu, dont parle Kant ici, n’est pas l’espace absolu de Newton, 

puisque l’espace absolu de Kant n’est rien d’autre que la forme a priori 

de notre sensibilité, c’est-à-dire l’intuition pure où les phénomènes nous 

sont donnés. Cet espace ne concerne pas les choses en elles-mêmes mais 

seulement les phénomènes. C’est un élément subjectif de la connaissance 

et  non une propriété des choses.  

On voit ici que Kant utilise des termes nouveaux qui ne figurent 

guère dans la CRP. Un autre point essentiel à retenir ici concerne le 

dédoublement de l’espace, et on verra après l’importance de ce 

dédoublement de l’espace dans la science de la nature prônée par Kant. 

L’espace relatif est qualifié aussi espace empirique. Il est, à la fois, 

                                                 
(1) Kant, Œuvres complètes, op. cit., tome 2, p. 375. 
(2) Ibid., p.378. 
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les principes  de l’entendement pur ne sont que des principes a priori de 

la possibilité de l’expérience et que c’est uniquement que c’est à celle-ci 

que se rapportent aussi toutes les propositions synthétiques a priori, leur 

possibilité reposant elle-même totalement sur cette relation»(1) Dans cette 

section de la C.R.P, intitulé L’Analytique des principes, Kant énumère les 

principes a priori tirés de l’entendement et qui fondent la science de la 

nature. Il commence par établir la table des catégories, ensuite il  

détermine les schèmes qui sont des catégories temporalisées, enfin, il 

présente la table des jugements ou des principes qui sont des schèmes 

spatialisés, et par conséquent des catégories temporalisées et spatialisées 

à la fois.  

Après cet exposé sommaire des principes tels qu’ils sont présentés 

dans la C.R.P, considérons ce qui est dit dans PPMSN. Dans cet ouvrage, 

Kant traite de  la matière selon quatre points de vue, et chaque point de 

vue est traité dans un chapitre. Kant nous donne le résumé de son 

ouvrage dans la préface comme suit: « le premier [chapitre] considère le 

mouvement comme un pur quantum(…), ce chapitre peut être nommé 

phoronomie. Le second chapitre étudie le mouvement comme 

appartenant à la qualité de la matière, sous le nom d’une force motrice 

primitive, il peut par conséquent s’appeler dynamique. Le troisième 

considère la matière douée de cette qualité dans les relations mutuelles 

qu’elle entretient avec d’autres matières grâce au mouvement qui lui est 

propre; ce chapitre se présente sous le nom de mécanique. Quant au 

quatrième chapitre, il ne détermine le mouvement ou le repos de la 

matière que par rapport au mode de représentation ou modalité; il les 

détermine donc comme phénomènes des sens externes, et peut être 

                                                 
(1) Ibid . p. 293. 
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nécessaire des perceptions.»(1) Mais il faut noter que chaque analogie a 

un principe propre à elle. 

-Première analogie : Le principe de la permanence est formulé de la 

manière suivante: «Dans tout changement connu par les phénomènes, la 

substance persiste, et son quantum se trouve la nature ni augmenté ni 

diminué»(2) 

-Deuxième analogie : Le principe de la succession selon la 

causalité dit que : «Tous les changements se produisent d’après la loi de 

liaison de la cause et de l’effet»(3) 

-Troisième analogie : le principe de la simultanéité suivant la loi de 

l’action réciproque ou de la communauté dit que: «tous les substances en 

tant qu’elles peuvent être perçues dans l’espace comme simultanées, 

entretiennent une relation d’action réciproque universelle»(4) 

Les postulats de la pensée empirique en général sont au nombre de 

trois: «  

1. Ce qui s’accorde avec les conditions formelles de l’expérience 

(quant à l’intuition et aux concepts) est possible. 

2. Ce qui est cohérent avec les conditions matérielles de 

l’expérience (de la sensation) est réel. 

3. Ce dont la relation de cohérence qu’il entretient avec le réel est 

déterminé suivant les conditions générales de l’expérience est 

nécessaire»(5) .  

Kant présente la portée générale de ces principes comme suit :«tous 

                                                 
(1) Ibid. p. 249. 
(2)  Ibid. p. 253. 
(3) Kant la C.R.P., op.cit., p. 258. 
(4) Kant la C.R.P., op.cit., p. 272. 
(5) Kant la C.R.P., op. cit., p. 277. 
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nous reste que la nature en tant qu’un ensemble de corps matériels. 

        Après avoir défini la science de la nature en tant que science de la 

nature matérielle et non celle de l’âme, nous allons, dans un premier 

temps, donner un bref aperçu de la table des principes de cette science 

tels qu’ils sont exposés dans la C.R.P., pour nous pencher, dans un 

second temps, de plus près sur le traitement plus détaillé que leur réserve 

Kant dans PPMSN. Kant indique que« «la table des catégories»(1) nous 

sert tout naturellement de guide pour la table des principes, puisque ceux-

ci ne sont en tout cas rien d’autre que des règles pour l’usage objectif des 

catégories. Tels sont donc tous les principes de l’entendement pur : 

Axiomes de l’intuition 

Anticipations de la perception  analogies de l’expérience 

Postulats de la pensée empirique en général(2) 

-Le principe des axiomes de l’intuition est le suivant: «Toutes les 

intuitions sont des grandeurs extensives»(3) 

-Le principe des anticipations de la perception est le suivant: «Dans 

tous les phénomènes, le réel, qui est un objet de la sensation, possède une 

grandeur intensive, c’est-à-dire un degré.» (4) 

-Le principe des analogies de l’expérience est le suivant: 

«L’expérience n’est possible que par la représentation d’une liaison 

                                                                                                                        
décomposés et de recomposer à volonté» (Premiers Principes métaphysiques de la 
science de la nature, op. cit. p. 369) 

- « Il est encore moins possible de soumettre un autre sujet pensant à des 
expériences appropriées à notre but, et même l’observation seule altère et 
transforme déjà l’état de l’objet observé.»  (Ibid.) 

(1) Kant a déduit la table des catégories à partir de la table logique des jugements. Après, 
il a utilisé cette table des catégories  comme fil conducteur dans son approche de 
plusieurs objets de sa réflexion philosophique. 

(2) Kant la CRP, op.cit. p. 238 
(3) Ibid. p. 239. 
(4) Ibid. p. 242. 



6 
 

soumet.»(1) Après cette indication sur la démarche que doivent suivre les 

physiciens, je vais essayer de dégager les éléments essentiels fournis par 

Kant en vue de fonder cette physique dans La Métaphysique de la 

science de la nature.    

Kant nous donne, dans la préface des Premiers principes 

métaphysiques de la science de la nature (PPMSN),deux sens du concept 

de nature : « lorsque le mot nature est pris dans son sens purement 

formel, où désigne le principe premier et intérieur de tout ce qui 

appartient à l’existence d’une chose, il peut alors y avoir autant de 

sciences de la nature qu’il y a de choses spécifiquement différentes(…) 

sinon on peut prendre la nature au sens matériel, non plus comme une 

disposition , mais comme la totalité des choses pour autant qu’elles 

peuvent être objet de nos sens, et donc aussi objet de l’expérience »(2). 

Kant insiste sur le fait qu’il ne traite que de la nature au sens matériel. On 

doit noter que les sens, en tant que facultés de l’âme, sont divisés en sens 

externes et en un sens interne. De là, résultent, deux natures différentes : 

l’âme et la matière. Kant a déclaré dans les paralogismes de la C.R.P. 

qu’on ne peut établir une psychologie rationnelle(3), dans les PPMSN, il 

ajoute qu’on ne peut avoir une  science de la nature pensante(4), donc il ne 

                                                 
(1) Kant Immanuel, La Critique de la Raison Pure, Traduction Renault, Alain, Garnier 

Flammarion, 2006, p .76. 
(2) Kant Emmanuel, œuvres complètes la pléiade, Paris, Gallimard, tome 2, p.363.  
(3) La psychologie rationnelle : Dans le chapitre intitulé Des  Paralogismes, Kant va 

critiquer acerbement toutes les tentatives des philosophes qui ont produit, ou qui 
vont produire dans le futur, des discours métaphysiques sur l’âme. 

(4) Une science de la nature pensante : Dans la préface des Premiers principes 
métaphysiques de la science de la nature, Kant va nier, catégoriquement, à la 
psychologie toute possibilité d’accès au rang de la scientificité. Et cette impossibilité 
est dûe à deux donnés : 
- Les donnés psychiques ne sont pas mathématisables. 
- «La diversité de l’observation interne ne se laisse décomposer que grâce à une 

simple distinction de la pensée, qui ne permet pas de maintenir les éléments 
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 Lecture dans l’ouvrage de Kant intitulé : 

 Les premiers principes métaphysiques de La science de la nature 

 

Mohamed Bencheikh 

 

Kant ne va parler de la physique(1), proprement dite, que dans la 

préface de la deuxième édition de la Critique de la Raison pure (C.R.P.). 

Dans les autres œuvres il va traiter de la métaphysique de la science de la 

nature, c’est-à-dire il va tenter de dégager les fondements philosophiques 

de la physique. Dans cette préface, Kant va présenter la physique, après 

la logique et la mathématique, comme la troisième discipline scientifique 

qui a pu trouver sa« voie sûre» et qui a pu réaliser sa« révolution dans la 

manière de penser»; «révolution» concrétisée dans les travaux de Bacon 

de Verulam, de Galilée, et d’autres physiciens. Elle consiste 

essentiellement dans la manière avec laquelle les physiciens s’adressent à 

la nature. «La raison doit s’adresser à la nature en tenant d’une main ses 

principes, en vertu desquels seulement des phénomènes concordants 

peuvent avoir valeur de lois, et de l’autre main l’expérimentation qu’elle 

a conçu d’après ces principes, certes pour recevoir les enseignements de 

cette nature, non pas toutefois à la manière d’un écolier, qui se laisse 

dire tout ce que veut le maitre, mais comme un juge dans l’exercice de 

ses fonctions, qui force les témoins à répondre aux questions qu’il leur 

                                                 
(1) Kant va traiter dans ses œuvres posthumes  du passage de la métaphysique de la 

science de la nature à la physique ( science de la nature). Je ne vais pas m’intéresser 
à ce que dit Kant dans ses œuvres posthumes parce que cela dépasse le cadre du 
présent article. 
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